


Quels enjeux ? Quels 
résultats ? Quelles suites ?

La conférence des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques de Lima en décembre 2014

Un contexte de plus en plus tendu, à l’image de 
l’urgence à laquelle sont confrontées nos sociétés

L
es changements climatiques et leurs 
conséquences constituent l’un des plus gros 
défis auxquels sont confrontées nos sociétés. 
Nos modes de consommation et de production, 
notre utilisation massive d’énergies fossiles et 

les importantes émissions de gaz à effet de serre (GES) 
qui en résultent en sont les principales causes. Dans ce 
contexte, il est urgent de mettre en œuvre les moyens 

Entre le 1er et le 14 décembre 2014, 195 pays 
se sont réunis à Lima, au Pérou, dans le cadre 
de la 20econférence des Nations Unies sur 
le climat (CdP 20). Alors qu’il s’agissait d’une 
étape déterminante sur la route de l’accord 
climatique qui devra être adopté à Paris en 
2015, et qu’il s’agissait de traiter des enjeux 
majeurs pour l’avenir de notre planète, force 
est de constater que –encore une fois- les 
résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes 
même si il faut souligner quelques avancées.  
L’association ENERGIES 2050 a participé à la 
Conférence de Lima et vous propose ici un 
bilan des faits marquants.

visant à limiter les émissions de GES, tout en assurant 
les conditions d’un développement harmonieux de nos 
sociétés et en gardant à l’esprit l’indispensable solidarité 
à établir entre pays industrialisés, économies en transition 
et pays en développement. La CdP20 illustre à quel point 
la mobilisation de la Communauté internationale sur la 
problématique du changement climatique est historique, 
avec des négociations qui prennent place chaque année 
depuis plus de 20 ans. 

En 1992, suite à l’acceptation générale de la globalité 
du réchauffement climatique, il était clair que la réponse 
à apporter devait également être globale. La Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) futalors adoptée dans 
le but de limiter les émissions de GES selon 
un principe de responsabilité partagée mais 
différenciée. Ainsi, depuis 1995, les pays 
signataires de la CCNUCC se réunissent tous 
les ans pour échanger et élaborer des outils 
pour lutter contre le réchauffement climatique 
à l’échelle internationale. Ces Conférences 
des Parties sous couvert de la CCNUCC 
(ou CdP), traitent ainsi d’enjeux planétaires 
majeurs et contribuent à l’élaboration d’outils 
et de protocoles très importants.

Par exemple, le Protocole de Kyoto,qui fut 
adopté en 1997 et qui entra finalement en 
vigueur en 2005lors de la 11e CdP à Montréal, engageait les 
Etats signataires (et en particulier les pays développés), à 
réduire leurs émissions de GES de 5% par an en moyenne 
par rapport aux niveaux d’émissions de 1990 sur la période 
2008-2012.Conformément au principe fondateur de la 
CCNUCC de « responsabilité partagée mais différenciée», 

sur cette première période d’engagement les pays en 
développement n’étaient quant à eux pas soumis à des 
objectifs chiffrés de réduction (étanthistoriquementpeu 
responsables des émissions de GES et étant confrontés 
à d’importants défis en terme de développement). Dans le 
même esprit, les pays développés devaient accompagner 
les plus vulnérables sur des trajectoires bas-carbone. 
Malgré ce premier pas concret vers une lutte globale et 
solidaire contre le réchauffement climatique, les taux 
de croissance des émissions de GES ont été les plus 
importants au cours des dix dernières années (cf figure 
ci-dessous). 

Pour ajouter à ce triste tableau, les Parties n’ont pas 
réussi à élaborer, de façon collégiale, des engagements 
ambitieux pour la période post-2012. Il n’y a donc, à l’heure 

Augmentation des émissions mondiales de GES depuis 1970
Source : 5ème Rapport du GIEC, Groupe de travail III, Avril 2014
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actuelle, aucun accord climatique pour contraindre les 
gouvernements à mettre en œuvre des mesures concrètes.
Malgré tout, lors de la Conférence de Durban en 2011, les 
Parties se sont tout de même accordées sur un échéancier 
pour la mise en place d’ici à 2015 d’ «un protocole, un 
autre instrument juridique ou un texte convenu d’un 
commun accord ayant valeur juridique, applicable à toutes 
les Parties ». Si l’engagement international est respecté, 
l’accord devrait être adopté lors de la CdP21 de Paris fin 
2015, pour une mise en vigueur en 2020.

Ceci illustre bien l’inéquation entre la lourdeur et donc la 
lenteur des prises de décisions et des actions concrètes 
menées dans le cadre de la CCNUCC et la situation 
climatique qui s’aggrave de jour en jour. Cette urgence à 
agir nous est notamment rappelée au travers de la synthèse 
du 5èmeRapport d’Evaluation sur le Climat du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), publiée au début du mois de novembre 2014. Si les 
constats qui y sont faits sont très alarmants  (voir l’article 

d’ENERGIES 2050 dans ce même numéro: « Changement 
climatique, développement durable … des enjeux majeurs 
pour la fin de l’année 2014 : un rendez-vous que l’humanité 
ne peut manquer »), il reste néanmoins des opportunités 
pour corriger nos trajectoires de développement et nous 
engager collectivement vers des modes de consommation 
et de production qui soient respectueux de la planète. 
Les conclusions de ce rapport nous invitent plus que 
jamais à agir et, dans cette perspective, un engagement 
fort de la part des Etats, mais aussi de l’ensemble des 
acteurs concernés (acteurs publics et privés mais aussi 
les citoyens), est indispensable pour atténuer l’ampleur 
d’un phénomène déjà en marche. Dans le cas contraire, 
les conséquences pour l’être humain et les écosystèmes 
pourraient être très graves voire irréversibles.

Un bilan minimaliste aggravé par un manque de 
confiance notable entre les Parties

Des milliers de dirigeants gouvernementaux, négociateurs, 
experts, et représentants de la société civile issus de 195 
pays, se sont réunis du 1er au 14 décembre à Lima pour 
la 20e conférence des Nations-Unies sur les changements 
climatiques (CdP20). L’un des objectifs majeurs était 
d’élaborer un texte de négociation qui servira de base pour 
l’accord international sur le climat qui devra être adopté 
lors de la CdP21 de Paris en décembre 2015. Celui-ci est 
inclus comme annexe à la dernière décision adoptée à 
Lima, intitulé « l’appel de Lima pour l’action sur le climat 
». Il s’agissait également à Lima de trouver des moyens 
d’atténuer l’accroissement des émissions de GES le plus 
rapidement possible, c’est-à-dire sans attendre 2020, la 
date prévue d’application de   Paris. La CdP de Lima visait 
aussi à traiter la question du financement des solutions 
permettant de lutter contre les changements climatiques et 
de s’adapter à leurs impacts, notamment dans les pays en 
développement.

Sur ce dernier point, les 10,14 milliards de dollars américains 
de contributions au Fonds Vert pour le Climat -promis par 
les pays industrialisés pour la période2015 et 2018- ont 
envoyé un signal politique positif important. Cependant, 
et pour relativiser cette avancée, aucune solution n’a été 
annoncée pour atteindre et sécuriser l’objectif de 100 
milliards de dollars américains par an d’ici 2020 pour parer 
à la crise climatique et énergétique vécue dans les pays en 
développement. D’où la déception exprimée par Aïssatou 
Diouf, du Réseau climat et développement (auquel 
appartient également ENERGIES 2050): « Nous, pays en 
développement et particulièrement pays africains, nous 
attendions beaucoup en particulier sur le financement. 
Un rapport récent publié par le PNUE nous dit que d’ici 
2025 nous aurons besoin de 150 milliards de dollars par 
an pour faire face au changement climatique dans les pays 
en développement et aujourd’hui on n’a rien sur la table ».

De manière générale, même si le constat sur l’urgence à 
agir en faveur du climat est sans équivoque, le consensus 
autour des moyens à mettre en œuvre pour stabiliser le 
climat n’est pas aussi évident à atteindre. La CdP de Lima 

n’a pas dérogé aux précédentes conférences, en soulevant 
à nouveau et sans y apporter réellement de réponse, cette 
question litigieuse. Pour finir, même si la conférence s’est 
terminée dans la nuit du 13 au 14 décembre à l’issue d’un 
prolongement de près de 36 heures, elle n’a guère apporté 
de réponses satisfaisantes aux objectifs initiaux. Les 
« bons signaux » envoyés tout au long de l’année 2014 
et évoqués par le Président de la CdP20 et ministre de 
l'Environnement péruvien Manuel Pulgar-Vidal lors de son 
discours d’ouverture, n’ont donc pas réellement été suivis 
par des propositions concrètes.

Cela est d’autant plus grave que les négociations continuent 
à se baser sur un objectif de stabilisation de l’augmentation 
moyenne de la température terrestre à +2°C, alors même 
que les rapports scientifiques nous expliquent que nous 
sommes sur une trajectoire plus proche de +4°C voire 
+5°C.

C’est ainsi qu’à la CdP de Lima, et contrairement aux 
recommandations du GIEC et aux attentes légitimes de la 
communauté mondiale, les Etats ne se sont pas engagés 
à améliorer via des mesures concrètes et opérationnelles, 
leurs objectifs de réduction d'émissions de GES d'ici à 
2020 (il faut tout de même noter que l’objectif général 
d’augmenter les ambitions d’atténuation d’ici 2020 est 
toujours dans la décision).En conséquence de quoi, l'écart 
entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est fait ne cesse de 
s'accroître et ceci, malgré une situation plus qu’alarmante.

L’absence de consensus entre les Parties s’explique 
notamment par la remise en cause de la répartition des 
financements et des efforts de réduction, au regard de 

la nouvelle position des pays développés et des pays en 
développement (PED). Face à la montée en puissance, 
ces dernières années, de grands pays émergents, les pays 
développés désirent assouplir les catégories traditionnelles 
« pays développés/pays en développement »afin de mieux 
répartir les efforts de lutte contre le changement climatique. 
Dans ce contexte, bien que la plupart des pays ait pris 
conscience de la gravité des problématiques liées au 
climat, ceux-ci hésitent à s’engager dans des processus 
permettant de répondre aux impératifs du changement 
climatique tant que chaque « côté » maintient son statut 
quo (les PED attendent des engagements de financement 
de la part des pays développés et les pays développés 
attendent que les PED gros émetteurs s’engagent à 
atténuer leurs émissions). 

Ce manque d’engagement notable des Parties peut en 
partie trouver son origine dans le paradoxe désormais 
bien connu de « MancurOlson » qui désigne le fait que des 
parties peuvent être amenées à ne pas se mobiliser malgré 
la présence d’un intérêt commun, car chacune d’entre elle 
préfère se reposer sur l’action des autres pour bénéficier 
des avantages globaux (en l’occurrence le ralentissement 
des changements climatiques) tout en économisant 
les coûts liés à la mobilisation. Afin de résoudre cette 
problématique, il sera nécessaire de réinterpréter le 
principe de responsabilité partagée mais différenciée de la 
CCNUCC de manière non plus statique avec deux groupes 
de pays fixes mais de manière dynamique.

A l’approche de la clôture de la 20e conférence des Parties 
et face au manque d’avancées concrètes sur le texte « 
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de pays fixes mais de manière dynamique.

A l’approche de la clôture de la 20e conférence des Parties 
et face au manque d’avancées concrètes sur le texte « 
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L’appel de Lima pour l’action sur le climat », il fut nécessaire 
de prolonger la conférence d’une trentaine d’heures afin 
d’éviter l’échec de cet importante étape dans le processus 
des négociations qui aurait eu de graves répercussions 
compte tenu de l’importance des enjeux.

Le document qui en découle est relativement pauvre mais il 
a, au moins, le mérite de lancer les bases de celui qui sera 
présenté à Paris l’année prochaine. Dans ce document, 
chaque pays devra annoncer ses contributions prévues 
concernant la réduction des émissions de GES, si possible 
d'ici le 31 mars 2015, ou à minima avant la CdP de Paris. Il 
faut cependant noter que ces contributions nationales sont 
libres - c’est-à-dire que les Etats choisiront leur calendrier et 
l’année de référence par rapport à laquelle ils s’engagent à 
réduire les émissions – et qu’elles ne seront pas soumises 
à évaluation avant la CdP de Paris. La synthèse de ces 
engagements sera publiée le 1er novembre 2015. 

In fine, il est légitime de se poser la question de savoir 
si ces mesures, qui devraient aboutir à des déclarations 
d’intention, sont réellement adaptées pour répondre aux 
impératifs climatiques consistant à réduire suffisamment 
les émissions de GES pour limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C (voire 1,5°C).« L’appel de Lima pour 
l’action sur le climat »reste donc très faible et flou sur 
plusieurs points qui devront être renégociés à la prochaine 
conférence climat à Paris en 2015. La21e CdP devra donc 
régler les dossiers les plus cruciaux.

Comme le résume Mary Robinson, envoyée spéciale 
des Nations unies pour le climat, « Les gouvernements 

à Lima ont fait le strict minimum pour garder le processus 
de négociations multilatéral en vie, mais ils n'ont pas fait 
assez pour convaincre que le monde est prêt à adopter un 
accord sur le climat ambitieux et équitable l'an prochain à 
Paris ».

Bien qu’il soit pour le moment complètement absurde 
d’enterrer la 21e CdP avant même qu’elle n’ait eu lieu, il est 
tout de même parfaitement raisonnable d’émettre quelques 
inquiétudes quant à l’écart entre les objectifs nécessaires 
et l’état actuel des négociations et des engagements. Cela 
pousse d’ailleurs un nombre grandissant de négociateurs 
à ne plus accorder de crédits à ce qui se passe dans les 
CdP.

Le potentiel des gouvernements locaux dans la 
dynamisation des négociations

Nous pouvons cependant nuancer ce sombre tableau en 
changeant d’échelle de perception. Si l’on descend de 
niveau dans l’échelle de décision, nous nous apercevons 
que les collectivités locales œuvrent partout dans le 
monde en mettant en place des initiatives concrètes 
visant à la fois à atténuer les émissions de GES et à lutter 
contre les conséquences des changements climatiques. 
Par exemple, l’Association des Régions de France 
(ARF) a présenté à Lima quelques pratiques innovantes 
(écotourisme, énergies renouvelables, etc.) qu’elles 
partagent avec de nombreux territoires dans le monde 
via des démarches de coopération. Le secteur privé et le 
secteur associatif développent également de nombreux 

projets de lutte contre les changements climatiques, en 
mesure d’être partagés et dupliqués. Toutes ces initiatives 
locales pourraient avoir un écho dans les CdP et contribuer 
à relancer une dynamique internationale qui commence 
progressivement à s’essouffler. 

Dans l’idée de rassembler toutes ces initiatives sur une 
même plateforme afin de leur apporter une certaine 
visibilité, un nouveau portail d'action, intitulé NAZCA (pour 
Non-state Actor Zone for Climate Action) a été lancé dans 
le cadre du « Programme d'action de Lima » pour lutter 
contre les changements climatiques. Il visera à enrichir et 
à dynamiser les négociations pour le futur accord sur le 
climat devant aboutir lors de la CdP21 en mettant en valeur 
les actions concrètes en faveur du climat entreprises par 
des acteurs non étatiques (villes, régions, entreprises 
et autres investisseurs). Le portail comptabilise pour le 
moment 913 actions en faveur du climat et 319 villes, 261 
entreprises et 69 sous-régions participantes.

Actuellement, le portail affiche des milliers de 
données d'action sur le climat, dont beaucoup ont été 
fournies par le Carbon Disclosure Project (CDP) et le 
carbonnCitiesClimateRegistry (cCCR) de l'ICLEI - - Local 
Governments for Sustainability, première plateforme 
de reporting au monde pour l'action climatique locale et 
infranationale.

En outre, et toujours dans le cadre de la conférence de Lima, 
le World Resources Institute, ICLEI - Local Governments 
for Sustainability et le C40 CitiesClimate Leadership 
Group ont officiellement lancé le 8 décembre 2014, le 
Protocole mondial pour les inventaires des émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle communautaire (Global 
Protocol for Community-ScaleGreenhouseGas Emission 
Inventories - GPC). Il s’agit d’un protocole de la plus haute 
importance car il permet de diagnostiquer l’empreinte 
carbone des villes et des territoires de manière à être en 
capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies 
appropriées et d’évaluer les progrès accomplis.

On constate donc une progressive réelle prise en compte 
de l’échelle locale – pourvoyeuse de solutions concrètes 
- dans les négociations internationales. Avant que leurs 
efforts soient pris en compte, les gouvernements locaux 
ont pendant longtemps manqué de reconnaissance et 
d’un rôle clair au sein des négociations internationales de 
la CCNUCC. En 2010, la CdP16 les a reconnus comme 
parties prenantes devant être mobilisées dans le cadre de 
l’action concertée à long terme au titre de la Convention.

Ainsi, et jusqu’à la conférence de Paris fin 2015, les pays 
doivent maintenant se concentrer sur la participation 
et l'autonomisation des gouvernements locaux et 
infranationaux, afin d'améliorer leur contribution à élever le 
niveau des ambitions. Chaque contribution sur l'atténuation 
et l'adaptation initiée par tout acteur doit être incitée, 
reconnue et promue dans les négociations afin d’amorcer 
une réelle transition vers des sociétés plus sobres et plus 
durables.

Préparer la 21e CdP et répondre aux attentes 
globales, des défis rendus désormais titanesques

Au regard des résultats relativement limités de la 
conférence de Lima, les devoirs des Etats jusqu’au 
sommet de Paris sont clairs : ils doivent aborder les 
questions centrales - mécanismes d'examen et de spirale 
ascendante, adaptation/atténuation, pertes et dommages, 
soutien/solidarité, différenciation – tout en élargissant leur 
approche auto-centrée.

Suite à la Conférence de Lima, afin de permettre de réelles 
avancées, plusieurs rendez-vous vont jalonner l’année 
2015 en vue d’un accord multilatéral fin 2015 à Paris. Ces 
différents évènements vont notamment avoir pour objectif 
de renforcer le texte « l’appel de Lima pour l’action sur le 
climat » qui a été amorcé à la fin de la CdP20.
Du 8 au 13 février 2015, les pays se retrouveront à Genève 
pour reprendre les discussions sur le document de travail 
du futur accord de Paris. Ensuite, avant le 31 mars, les pays 
en mesure de le faire devront annoncer leurs contributions 
prévues au niveau national pour limiter leurs émissions de 
GES.
Le 31 mai a par ailleurs été fixé comme date-butoir pour 
qu'un projet officiel de texte soit soumis aux 195 pays 
membres de la Convention de l'ONU sur le climat, avant la 
réunion intermédiaire annuelle à Bonn, du 3 au 14 juin, qui 
permettra de faire le bilan et de poursuivre les négociations 
sur le futur accord.
Durant le deuxième semestre 2015, une dernière session 
de négociations intermédiaires se tiendra pour préparer 
l'accord de Paris dans un lieu à définir. De son côté, le 
secrétariat de la CCNUCC réalisera pour le 1er novembre 
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L’appel de Lima pour l’action sur le climat », il fut nécessaire 
de prolonger la conférence d’une trentaine d’heures afin 
d’éviter l’échec de cet importante étape dans le processus 
des négociations qui aurait eu de graves répercussions 
compte tenu de l’importance des enjeux.

Le document qui en découle est relativement pauvre mais il 
a, au moins, le mérite de lancer les bases de celui qui sera 
présenté à Paris l’année prochaine. Dans ce document, 
chaque pays devra annoncer ses contributions prévues 
concernant la réduction des émissions de GES, si possible 
d'ici le 31 mars 2015, ou à minima avant la CdP de Paris. Il 
faut cependant noter que ces contributions nationales sont 
libres - c’est-à-dire que les Etats choisiront leur calendrier et 
l’année de référence par rapport à laquelle ils s’engagent à 
réduire les émissions – et qu’elles ne seront pas soumises 
à évaluation avant la CdP de Paris. La synthèse de ces 
engagements sera publiée le 1er novembre 2015. 

In fine, il est légitime de se poser la question de savoir 
si ces mesures, qui devraient aboutir à des déclarations 
d’intention, sont réellement adaptées pour répondre aux 
impératifs climatiques consistant à réduire suffisamment 
les émissions de GES pour limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C (voire 1,5°C).« L’appel de Lima pour 
l’action sur le climat »reste donc très faible et flou sur 
plusieurs points qui devront être renégociés à la prochaine 
conférence climat à Paris en 2015. La21e CdP devra donc 
régler les dossiers les plus cruciaux.

Comme le résume Mary Robinson, envoyée spéciale 
des Nations unies pour le climat, « Les gouvernements 

à Lima ont fait le strict minimum pour garder le processus 
de négociations multilatéral en vie, mais ils n'ont pas fait 
assez pour convaincre que le monde est prêt à adopter un 
accord sur le climat ambitieux et équitable l'an prochain à 
Paris ».

Bien qu’il soit pour le moment complètement absurde 
d’enterrer la 21e CdP avant même qu’elle n’ait eu lieu, il est 
tout de même parfaitement raisonnable d’émettre quelques 
inquiétudes quant à l’écart entre les objectifs nécessaires 
et l’état actuel des négociations et des engagements. Cela 
pousse d’ailleurs un nombre grandissant de négociateurs 
à ne plus accorder de crédits à ce qui se passe dans les 
CdP.

Le potentiel des gouvernements locaux dans la 
dynamisation des négociations

Nous pouvons cependant nuancer ce sombre tableau en 
changeant d’échelle de perception. Si l’on descend de 
niveau dans l’échelle de décision, nous nous apercevons 
que les collectivités locales œuvrent partout dans le 
monde en mettant en place des initiatives concrètes 
visant à la fois à atténuer les émissions de GES et à lutter 
contre les conséquences des changements climatiques. 
Par exemple, l’Association des Régions de France 
(ARF) a présenté à Lima quelques pratiques innovantes 
(écotourisme, énergies renouvelables, etc.) qu’elles 
partagent avec de nombreux territoires dans le monde 
via des démarches de coopération. Le secteur privé et le 
secteur associatif développent également de nombreux 

projets de lutte contre les changements climatiques, en 
mesure d’être partagés et dupliqués. Toutes ces initiatives 
locales pourraient avoir un écho dans les CdP et contribuer 
à relancer une dynamique internationale qui commence 
progressivement à s’essouffler. 

Dans l’idée de rassembler toutes ces initiatives sur une 
même plateforme afin de leur apporter une certaine 
visibilité, un nouveau portail d'action, intitulé NAZCA (pour 
Non-state Actor Zone for Climate Action) a été lancé dans 
le cadre du « Programme d'action de Lima » pour lutter 
contre les changements climatiques. Il visera à enrichir et 
à dynamiser les négociations pour le futur accord sur le 
climat devant aboutir lors de la CdP21 en mettant en valeur 
les actions concrètes en faveur du climat entreprises par 
des acteurs non étatiques (villes, régions, entreprises 
et autres investisseurs). Le portail comptabilise pour le 
moment 913 actions en faveur du climat et 319 villes, 261 
entreprises et 69 sous-régions participantes.

Actuellement, le portail affiche des milliers de 
données d'action sur le climat, dont beaucoup ont été 
fournies par le Carbon Disclosure Project (CDP) et le 
carbonnCitiesClimateRegistry (cCCR) de l'ICLEI - - Local 
Governments for Sustainability, première plateforme 
de reporting au monde pour l'action climatique locale et 
infranationale.

En outre, et toujours dans le cadre de la conférence de Lima, 
le World Resources Institute, ICLEI - Local Governments 
for Sustainability et le C40 CitiesClimate Leadership 
Group ont officiellement lancé le 8 décembre 2014, le 
Protocole mondial pour les inventaires des émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle communautaire (Global 
Protocol for Community-ScaleGreenhouseGas Emission 
Inventories - GPC). Il s’agit d’un protocole de la plus haute 
importance car il permet de diagnostiquer l’empreinte 
carbone des villes et des territoires de manière à être en 
capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies 
appropriées et d’évaluer les progrès accomplis.

On constate donc une progressive réelle prise en compte 
de l’échelle locale – pourvoyeuse de solutions concrètes 
- dans les négociations internationales. Avant que leurs 
efforts soient pris en compte, les gouvernements locaux 
ont pendant longtemps manqué de reconnaissance et 
d’un rôle clair au sein des négociations internationales de 
la CCNUCC. En 2010, la CdP16 les a reconnus comme 
parties prenantes devant être mobilisées dans le cadre de 
l’action concertée à long terme au titre de la Convention.

Ainsi, et jusqu’à la conférence de Paris fin 2015, les pays 
doivent maintenant se concentrer sur la participation 
et l'autonomisation des gouvernements locaux et 
infranationaux, afin d'améliorer leur contribution à élever le 
niveau des ambitions. Chaque contribution sur l'atténuation 
et l'adaptation initiée par tout acteur doit être incitée, 
reconnue et promue dans les négociations afin d’amorcer 
une réelle transition vers des sociétés plus sobres et plus 
durables.

Préparer la 21e CdP et répondre aux attentes 
globales, des défis rendus désormais titanesques

Au regard des résultats relativement limités de la 
conférence de Lima, les devoirs des Etats jusqu’au 
sommet de Paris sont clairs : ils doivent aborder les 
questions centrales - mécanismes d'examen et de spirale 
ascendante, adaptation/atténuation, pertes et dommages, 
soutien/solidarité, différenciation – tout en élargissant leur 
approche auto-centrée.

Suite à la Conférence de Lima, afin de permettre de réelles 
avancées, plusieurs rendez-vous vont jalonner l’année 
2015 en vue d’un accord multilatéral fin 2015 à Paris. Ces 
différents évènements vont notamment avoir pour objectif 
de renforcer le texte « l’appel de Lima pour l’action sur le 
climat » qui a été amorcé à la fin de la CdP20.
Du 8 au 13 février 2015, les pays se retrouveront à Genève 
pour reprendre les discussions sur le document de travail 
du futur accord de Paris. Ensuite, avant le 31 mars, les pays 
en mesure de le faire devront annoncer leurs contributions 
prévues au niveau national pour limiter leurs émissions de 
GES.
Le 31 mai a par ailleurs été fixé comme date-butoir pour 
qu'un projet officiel de texte soit soumis aux 195 pays 
membres de la Convention de l'ONU sur le climat, avant la 
réunion intermédiaire annuelle à Bonn, du 3 au 14 juin, qui 
permettra de faire le bilan et de poursuivre les négociations 
sur le futur accord.
Durant le deuxième semestre 2015, une dernière session 
de négociations intermédiaires se tiendra pour préparer 
l'accord de Paris dans un lieu à définir. De son côté, le 
secrétariat de la CCNUCC réalisera pour le 1er novembre 
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une synthèse agrégeant les différentes contributions 
communiquées. Cela permettra de mesurer l'effort global 
par rapport à l'objectif de limiter la hausse du thermomètre 
de la planète à 2°C et, sans nul doute, de constater qu'un 
fossé reste à combler.
Pour finir l’année 2015, la 21e CdP se déroulera du 30 
novembre au 11 décembre sur le site du Bourget, au nord 
de Paris, France.
L’agenda international est donc sous pression et des 
décisions majeures sont attendues pour l’année 2015 
même si les réponses à apporter sont complexes et 
multiples car elles font référence à des acteurs différents 
qui n’ont pas toujours le même objectif ni le même 
processus d’évaluation et encore moins les mêmes leviers 
d’action.
Malgré ce qui précède et notamment les divergences de 
positions des Etats, il est important -voire essentiel- de 
continuer à essayer de trouver un consensus international 
sous couvert des Nations-Unies. Rien ne serait pire que 
d’arriver, in fine, à valider un accord n’engageant que 
ceux qui le désirent avec des objectifs et des moyens à 
la discrétion de chacun suivant sa bonne volonté. Au-
delà de l’engagement nécessaire de toutes les strates 
de nos sociétés (du citoyen aux gouvernements locaux 
en passant par les secteurs privées et associatifs), il ya 
donc un besoin évident de leaders ou en d’autres termes, 
de pays disposés à aller plus loin, plus vite et de former 
des alliances allant au-delà du plus petit dénominateur 
commun. C’est en s’engageant dans des programmes 
innovants liés notamment au secteur de l’énergie et en 
soutenant réellement les plus vulnérables dans leurs 
efforts d’une façon qui génère des avantages pour tous 
les membres de l'alliance que ces leaders prouveront que 
la transition poussée par une forte ambition est possible 
et même nécessaire pour lutter contre les effet des 
changements climatiques.

RENDEZ VOUS PARIS 2015
COP21/CMP11

La France va accueillir et présider la vingt-et-unième Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 ». C’est une échéance 
cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans 
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. La France va donc jouer un rôle de premier ordre 
sur le plan international, pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d’un consensus des Nations 
unies, et aussi au sein de l’Union européenne, qui occupe une place importante dans les négociations sur le climat.

La lutte contre les conséquences des changements 
climatiques ne doit cependant pas se focaliser que 
sur la CdP21 afin de ne pas être dépendante des 
résultats de la conférence officielle dans les actions 
à entreprendre. La transition à mettre en œuvre doit 
être globale et chacun d’entre nous doit y prendre 
part.

C’est dans cet objectif que l’association ENERGIES 
2050 se mobilise au quotidien : informer, fédérer, 
mettre en place des projets pilotes à forte duplicabilité 
pour donner à chacun les moyens d’être acteur de la 
transition de nos sociétés vers des modèles durables, 
respectueux de l’environnement, justes et solidaires. 
Le temps nous est compté mais rien n’est perdu 
d’avance. Les apparentes fatalités et impuissances 
à agir n’engagent que ceux qui contribuent à ce que 
rien ne change.

ENERgIES 2050 :

notre engagement pour un futur 
climatique durable

Rejoignez-nous sur www.energies2050.org

Document collectif réalisé sous la direction de 
Stéphane POUFFARY

Décembre 2014 contact@energies2050.org
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une synthèse agrégeant les différentes contributions 
communiquées. Cela permettra de mesurer l'effort global 
par rapport à l'objectif de limiter la hausse du thermomètre 
de la planète à 2°C et, sans nul doute, de constater qu'un 
fossé reste à combler.
Pour finir l’année 2015, la 21e CdP se déroulera du 30 
novembre au 11 décembre sur le site du Bourget, au nord 
de Paris, France.
L’agenda international est donc sous pression et des 
décisions majeures sont attendues pour l’année 2015 
même si les réponses à apporter sont complexes et 
multiples car elles font référence à des acteurs différents 
qui n’ont pas toujours le même objectif ni le même 
processus d’évaluation et encore moins les mêmes leviers 
d’action.
Malgré ce qui précède et notamment les divergences de 
positions des Etats, il est important -voire essentiel- de 
continuer à essayer de trouver un consensus international 
sous couvert des Nations-Unies. Rien ne serait pire que 
d’arriver, in fine, à valider un accord n’engageant que 
ceux qui le désirent avec des objectifs et des moyens à 
la discrétion de chacun suivant sa bonne volonté. Au-
delà de l’engagement nécessaire de toutes les strates 
de nos sociétés (du citoyen aux gouvernements locaux 
en passant par les secteurs privées et associatifs), il ya 
donc un besoin évident de leaders ou en d’autres termes, 
de pays disposés à aller plus loin, plus vite et de former 
des alliances allant au-delà du plus petit dénominateur 
commun. C’est en s’engageant dans des programmes 
innovants liés notamment au secteur de l’énergie et en 
soutenant réellement les plus vulnérables dans leurs 
efforts d’une façon qui génère des avantages pour tous 
les membres de l'alliance que ces leaders prouveront que 
la transition poussée par une forte ambition est possible 
et même nécessaire pour lutter contre les effet des 
changements climatiques.

RENDEZ VOUS PARIS 2015
COP21/CMP11

La France va accueillir et présider la vingt-et-unième Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 ». C’est une échéance 
cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans 
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. La France va donc jouer un rôle de premier ordre 
sur le plan international, pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d’un consensus des Nations 
unies, et aussi au sein de l’Union européenne, qui occupe une place importante dans les négociations sur le climat.

La lutte contre les conséquences des changements 
climatiques ne doit cependant pas se focaliser que 
sur la CdP21 afin de ne pas être dépendante des 
résultats de la conférence officielle dans les actions 
à entreprendre. La transition à mettre en œuvre doit 
être globale et chacun d’entre nous doit y prendre 
part.

C’est dans cet objectif que l’association ENERGIES 
2050 se mobilise au quotidien : informer, fédérer, 
mettre en place des projets pilotes à forte duplicabilité 
pour donner à chacun les moyens d’être acteur de la 
transition de nos sociétés vers des modèles durables, 
respectueux de l’environnement, justes et solidaires. 
Le temps nous est compté mais rien n’est perdu 
d’avance. Les apparentes fatalités et impuissances 
à agir n’engagent que ceux qui contribuent à ce que 
rien ne change.

ENERgIES 2050 :

notre engagement pour un futur 
climatique durable

Rejoignez-nous sur www.energies2050.org

Document collectif réalisé sous la direction de 
Stéphane POUFFARY
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